MELANGES ET EXTRAITS.
N° LII (B).  egalement les deux disques mobiles suspendus aux deux p61es de'l'ai-guille aimante'eW.
En raison de la force directrice qui tend a ramener le fil d'acier dans le meridien raagn^tique, 1'appareil que je viens de de'crire peut servir a mesurer la repulsion calorifique de deux corps a des distances diff^rentes. On pourrait faire encore avec le me~me appareil plusieurs autres experiences assez inte'ressantes. J'aurais desire" que cette Note en pr6sent4t les re"sultats, afm qu'elle fut plus digne d'etre coramu-nique'e a TAcade'mie; mais ces experiences exigent du temps et sont pe"nibles, parce qu'il faut faire le vide chaque fois qu'on change 1'appareil, J'espere que des physiciens plus habiles, ou qui auront plus de loisir, ne de"daigneront pas de concourir a ces recherches, qui pro-met tent des re'sultats neufs et curieux, et jetteront peut-e'tre quelque - jour sur la theorie de la dilatation des corps par la clialeur ^.
w Au lieu de ce paragraphe, on lit dans 1'article pre'cite' du tome XXIX des Annaks de chimie et de physique :
ff J'ai essayd si 1'interposition d'un ^cran opaque compost de deux feuilles de clinquant, se'pare'es par un mince intervalle, intercepterait Taction re'pulsive du disque fixe sur le disque mobile, quand on e'chaufferait fun des deux: il m'a paru que Te'cran empe'chait la re'pulsion. Mais interceptait-ii entierement cette action? C'est ce qu'il etait difficile de de'cider par ce nioyen, parce que finterposition de IMcran obligeait de laisser un intervaile assez considerable entre le disque fixe et le disque mobile, pour que la chaleur de Tun ou de 1'autre ne se communiquat pas trop vite a IMcran. ^
(W Nous reproduisons ici le post-scriplum de 1'article pr^citd du tome XXIX des Annaks de chimie et de physique;
ccP. S. —Pour computer cette note, je dois y ajouter ma r^ponse a 1'objection d'un illustre ge'ometre, qui m'a demands' si j'etais certain que les ph^nomenes de •re'pulsion dont je venais d'entretenir 1'Acade'mie nMtaient pas dus a quelque elec-tricite' ddveloppee par la clialeur.
trDans nion appareil, la tige me'tallique qui porte le disque fixe communique avec le sol par le tuyau de cuivre qui traverse le plateau de verre sur lequel repose la cloche; en sorte que^ si Ton electrisait le disque mobile en faisant tomber dessus le

